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@) PROCEDE DE CHARGEMENT ET DECHARGEMENT SANS FOND POUR CUVE DE LYOPHILISATION. ET
DiSPOSITIF POUR SA MISE EN OEUVRE.

Ce dispositif destine au remplissage et ^ Tevacuation
dnune cuve de lyophillsation est agence de telle sorte que
les flacons en transit (contenant les substances ^ lyophlli-
ser) glissent le long de surfaces successives servant de
support sans jamais §tre simplement poshes sur une pla-
§ue. Selon un mode de realisation preferentiel, la porte (2)
e ladite cuve peut prendre au moins trois positions, k

savoir:
- une position haute dans laqueile la porte (2) ferme la

cuve de fa9on etanche,
- une position basse dans laqueile la face sup^rieure (5)

de la porte (2) elle-m§me sert de support Intenm6diaire aux
flacons en train de p6n6trer dans la cuve, ou d'en sortir et

- une position surbaiss^e permettant d'acc6der depuis
I'exterieur, aux fins de verification et d'entretien, k la face
frontale de la cuve dans sa totalite.
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La pr6sente invention concerne un dispositif destine au

remplissage et a 1' evacuation automat iques des cuves de

lyophi 1 isation

.

On sait que ces cuves servent k lyophiliser certaines

5 substances, c[ue 1 • on place generalement dans des flacons

identiques disposes dans les cuves de mani^re compacte sur

des etageres . Parmi les contraintes essentielles attachees a

ce domaine de la technique, on reldvera d'abord les

conditions d'hygiene tres strictes ( condit ionnement

10 aseptique et prevention de la contamination) , dont la

satisfaction requiert de preference un systeme sans

intervention humaine. En outre, il importe de pouvoir

charger et decharger le plus grand nombre de flacons

possible dans le temps le plus court possible, non seulement

15 pour des raisons de rentabilite ordinaires liees aux flux

tendus, mais egalement du fait que, pendant ces operations

de chargement et de d6chargement , la cuve est ouverte k

1
' atmosphere exterieure . Cette communication repr^sente

evidemment une contrainte fUcheuse puisque le proc6d6 de

20 lyophi lisation inclut I'obtention dans les cuves d'une tr^s

basse pression et d'un tr^s faible degr^ d' humidity.

C'est pourquoi les dispositifs de chargement automatique

sont pr^ferables aux dispositif s de chargement manuel. Le

brevet EP-0 429 348 divulgue d'ailleurs un tel dispositif,

25 auquel la presente invention apporte des perfectionnement

s

substantiels

.

En effet, le dispositif de chargement et d^chargement

propose dans ce brevet EP-0 429 348 a pour inconvenient de

requ^rir un nombre important de moyens servant k soutenir

30 les flacons en transit, en particulier sous forme de plaques

support, et de ponts-levis ou ponts basculants. Comme les

diverses parties du dispositif doivent etre toutes

reguli^rement lav6es et sterilisees, il est eminemment

souhaitable de pouvoir en reduire le nombre.

35 La presente invention resout ce probl^e en proposant un

proc6d6 "sans-fond" pour le remplissage et !• Evacuation des

cuves de lyophilisation, ainsi qu'un dispositif mettant en
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oeuvre ce precede, qui consiste en un agencement dans lequel

les flacons en transit glissent le long de surfaces

successives servant de support sans jamais §tre simplement

pos^s sur \ine plaque. Ainsi, 1' invention permet de se passer

5 enti^rement de plaques support. De plus, 1' invention

exploite astucieusement I'epaisseur de la porte de la cuve

de lyophilisation pour faire egalement I'economie des ponts-

levis utilises dans 1
' art anterieur.

D'autres avantages , buts et caracterist iques de la

10 presente invention ressortiront de la description ci-dessous

du mode de realisation prefere de 1' invention, ladite

description s'appuyant sur les deux figures annexees, dans

lesquelles la figure 1 est une vue lat^rale en coupe, et la

figure 2 une vue de face de la porte d' entree d*une cuve de

15 lyophilisation conforme k 1' invention.

Initia-lement, les flacons contenant la substance k

lyophiliser viennent s' assembler de fagon compacte k

1' extremity d'une table vibrante, et sont cernes par un cadre

de trcinsfert k chaque fois que le nombre requis de flacons

20 accol6s est atteint. Ce proc6d6 est decrit en detail dans la

demande de brevet frangais n** 9800763 depos^e par les auteurs

de la presente invention.

Chaque cadre de transfert entraine les flacons qu'il

enserre sur un chariot (dont le plateau sup^rieur est indique

25 sur la figure 1 par le niimero 1) , qui fait la navette entre

la table vibrante et I'ouverture de la cuve. On fait glisser

les cadres de transfert a travers cette ouverture, dont la

hauteur est l^g^rement sup^rieure k celle des flacons, et

devant laquelle coulisse verticalement une porte 2 actionnee

30 par deux tiges k soufflet 3 et 4. On peut faire prendre k la

porte de la cuve 2 trois positions :

- position haute : la porte 2 ferme la cuve de fagon

Stanche ;

- position basse : la face superieure 5 de la porte 2

35 elle-meme sert de support interm^diaire axix flacons en train

de p6n4trer dans la cuve, ou d'en sortir ;
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- position surbaiss6e : cette derni^re permet d'acceder

depuis I'exterieur/ aux fins de verification et d'entretien,

k la face frontale de la cuve dans sa totalite et en

particulier aux joints toriques gonflables 6 et 7 qui

5 assurent l'6tancheit6 de la cuve une fois la porte fermee,

Sur les figures, et a titre d'exemple, la porte 2 est

representee en position surbaissee.

La porte est maintenue entre autres par un certain

nombre de taquets superieurs 8 (associes a la position haute)

10 et inferieurs 9 (associes a la position surbaissee) . Par

ailleurs, le joint interieur 6 est sterilise en meme temps

q[ue le contenu de la cuve durant la lyophilisation

.

Les cadres de trajisfert demeurent autour des flacons en

permanence, et s * accrochent les uns aux autres sur les

15 etageres 10 ci 1 * interieur de la cuve, en synchronisme avec un

dispositif -connu servant au positionnement successif des

Etageres 10 au niveau requis. Ce dispositif d'accrochage

automatique permet de limiter la course necessaire k

1 * introduction des cadres de transfert dans le lyophilisateur

20 et k leur extraction, et par consequent de limiter les

volvunes k controler et ci prot6ger.

Pour vider la cuve, on en extrait les cadres de

transfert I'un a la suite de 1' autre, et on les glisse sur

des chariots (dont le plateau superieur est indique sur la

25 figure 1 par le numero 1') q[ui les acheminent ensuite vers

une station de dechargement (non representee) . Celle-ci est

constitute par une autre table vibrante, qui sert de tampon

pour 1
' alimentation en continu d'une sertisseuse. Les cadres

de transfert font glisser les flacons sur cette table

30 vibrante avant d'etre 6vacues et recycles.

On notera pour conclure que, la hauteur de I'ouverture

de la cuve 6tant limitte k la hauteur des flacons c[ue I'on y
introduit, un avantage supplementaire du dispositif de la

presente invention est de restreindre au mcLximxam les echanges

35 par voie atrienne entre 1
' interieur et I'exttrieur de la

cuve, pendant les operations de chsurgement et de dechargement

des flacons.
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REVENDICATIONS

1. - Precede pour le remplissage et 1' Evacuation d'une

cuve de lyophilisation, csoracterise en ce que les flacons en

transit (contenajit les substances k lyophiliser) glissent le

long de surfaces successives servant de support sans jamais

5 Stre simplement poses sur une plaque.

2. - Dispositif pour la mise en oeuvre du precede de la

revendication 1, caracterise en ce que, pour effectuer ledit

remplissage, les flacons sont tout d'abord cernes par un

cadre de trans fert sur une premiere table d ' accumulation,

10 ensuite entraines par ledit cadre de transfert sur le plateau

(1) d'un premier chariot qui fait la navette entre cette

premiere table d' accumulation et I'ouverture de la cuve, et

enfin entraines par ledit cadre de transfert sur une des

etageres situees k 1
' interieur de ladite cuve, et en ce que,

15 pour effectuer ladite evacuation, lesdits flacons sont tout

d'abord entraines par ledit cadre de transfert de ladite

Etag^re sur le plateau (1') d'un devixi^e chariot qui fait la

navette entre I'ouverture de la cuve et une deuxi^e table

d' accumulation, ensuite entraines par ledit cadre de

20 transfert sur cette deuxidme tc±>le d' accumulation, et enfin

degag^s dudit cadre de transfert.

3. - Dispositif pour la mise en oeuvre du procEde de la

revendication 1, caract^risE en ce que le support de la porte

(2) de ladite cuve est agencE de mani^re k ce que 1
' on

25 puisse, selon les besoins du moment, mettre ladite porte (2)

dans une position parmi \m ensemble de positions comprenant

au moins :

- une position haute dcuis laquelle la porte (2) ferme la

cuve de fagon etanche,

30 - une position basse dans laquelle la face superieure

(5) de la porte (2) elle-mSme sert de support intermediaire

aux flacons en train de p6n6trer dans la cuve, ou d'en

sortir, et

- une position surbaissEe permettant d*acc4der depuis

35 I'exterieur, aux fins de verification et d'entretien, k la

face frontale de la cuve dans sa totalite.
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